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qui en avaient la charge. Ce réseau nécessite aujourd’hui une 
rénovation pour que son rendement s’améliore. Pour ce faire un 
cabinet choisi conjointement avec la commune de Treuzy Levelay 
est au travail. Vous avez pu voir la mise en place de débitmètres 
qui sectorisent le réseau afin de mettre en évidence les éléments 
les plus fuyards. De nouveaux plans plus précis seront bientôt à 
notre disposition et des mesures de pressions sont en cours chez 
un certain nombre d’entre vous. Le résultat final établira un calen-
drier prévisionnel et priorisé des travaux à entreprendre. Dans 
le même temps, les études préliminaires concernant la station 
de traitement des pesticides par charbon actif sont achevées. 
L’entreprise retenue pour assurer la maîtrise d’œuvre est main-
tenant à l’ouvrage et devrait nous remettre d’ici quelques jours 
un avant projet. La construction de cet équipement commencera 
prochainement.
Toutes ces études et les travaux qui s’en suivront sont réalisés 
avec l’aide précieuse de l’agence de l’eau Seine Normandie, 
du conseil départemental et de l’état que je remercie ici. Tout 
ceci vous permettra bientôt d’avoir une eau d’excellente qualité. 
Toujours dans un souci de préservation de la ressource en eau, 
la commune est engagée dans une démarche « zéro phyto ». Les 
pesticides sont aujourd’hui interdits dans le domaine public et 
nous recherchons des solutions alternatives pour l’entretien de 
nos espaces verts. De nombreuses espèces végétales vont à 
nouveau réapparaître dans notre environnement. L’intervention 
de chacun sur les quelques mètres qui le concerne fera bien sûr 
partie de ces solutions de remplacement. Il est temps que la cam-
pagne redevienne ce qu’elle était, il y va de notre santé, de celle 
de nos familles et des générations futures.
En 2016, la commune a également fait réaliser un agenda pro-
grammé pour la mise aux normes de tous nos bâtiments afin 
de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les 
travaux s’étaleront sur les quatre prochaines années. 
Parmi les projets importants pour notre village, il y a les opérations 
de montée en débit internet portées par la communauté de com-
mune. Ces opérations vous permettront dans quelques mois de 
bénéficier d’un débit nettement supérieur à celui d’aujourd’hui. 
Vous aurez prochainement à ce sujet des informations complé-
mentaires, y compris pour les sect eurs dont la couverture reste 
difficile et pour lesquels toutes les solutions seront étudiées.
Les travaux de rénovation du commerce, remplacement des 
portes et fenêtres et sécurisation du local ainsi que la rénovation 
de notre salle polyvalente, isolation et remplacement des huis-
series extérieures ont pris un certain retard mais devraient être 
réalisés cette année. En ce qui concerne la salle polyvalente, le 
chauffage a été remis en état et un système de réarmement auto-
matique en cas de surtension a été mis en place sur l’installation 
électrique.
Villemer vient également de lancer la révision de son PLU, opéra-
tion qui durera environ 18 mois et qui intègrera les lois Alur, Notre 
et Grenelle II. 
Enfin un très beau projet est en marche : la construction d’une 
maison des services sur notre territoire. Projet porté lui aussi 
par la communauté de communes dont son Président vous dira 
quelques mots à la fin de mon intervention. 
Je remercie toutes les entreprises et tous les artisans qui tout au 
long de l’année travaillent pour notre commune. Certaines sont 
présentes ici ce matin et je les en remercie.
Il est temps pour moi de remercier toutes celles et ceux qui ne 
sont pas toujours dans la lumière mais qui œuvrent tout au long 
de l’année pour que Villemer vive.
Je commence par l’ensemble des enseignants de nos écoles et 
le personnel du RPI auquel j’associe les représentants de parents 
d’élèves et les membres de l’association « Pour nos enfants ». 
L’école est un élément majeur de la vie d’un village. Je les remer-
cie pour la qualité de leur travail et leur dévouement.
Un grand merci aux membres du CCAS qui accompagnent ceux qui 
sont dans la détresse ou dans la difficulté. Cette année encore ils 

ont offert à nos anciens le traditionnel repas de fin d’année le 20 
novembre ainsi que le colis apprécié de tous. Pour les plus jeunes, 
le spectacle de fin d’année le 10 décembre auquel s’est joint le 
Père Noël. Ils sont à l’écoute et combattent la solitude et l’isolement.
Je veux maintenant remercier toutes celles et ceux qui donnent 
de leur temps pour organiser des journées ou des soirées 
d’animations. Je veux bien sûr parler des bénévoles de la com-
mission culture, du CSLV et des associations qui le composent. 
(L’assemblée générale du CSLV s’est par ailleurs tenue hier soir et 
le bureau directeur, après trois années d’activité, souhaite passer 
la main. Afin que cette association perdure, nous avons besoin de 
volontaires pour le remplacer. N’hésitez pas à vous faire connaître 
si vous souhaitez prendre une part active à l’animation du village). 
Sans eux et sans elles, pas de fête, pas de rassemblement, pas 
de culture. En 2016, ils vous ont proposé : un concert de chorales 
dans l’église le 10 avril un concert rock le 21 mai, des tournois de 
pétanques tout au long de l’année, une exposition de peintures et 
sculptures à nouveau dans notre église, un thé dansant chaque 
mois, la fête de la musique dans la cour de l’école en juin, la 
retraite aux flambeaux le 14 juillet, des soirées dansantes, deux 
trocs aux plantes les 23 avril et 26 novembre la soirée théâtre du 
22 octobre, la soirée beaujolais du 18 novembre et j’en oublie 
probablement. Notre brocante annuelle à malheureusement été 
victime d’une météo contrariée. Merci aux responsables des asso-
ciations, tennis de table, country, danse de salon, gymnastique, 
randonnée, peinture et sculpture, pétanque et club du soleil d’or.
Cette année a vu également la création par la commission 
culture de l’opération fleurissement citoyen dont les premières 
plantations prendront leur essor au printemps. Cette commis-
sion a également réalisé les décors de Noël de la Mairie et de 
l’école. N’hésitez pas à rejoindre cette opération en vous faisant 
connaître auprès de la commission culture.
Merci à tous le personnel communal pour son implication et qui 
vous accueille en Mairie, ou assure l’entretien de nos bâtiments 
et la propreté de notre village. Ils ne chôment pas, je peux vous 
l’assurer.
Un petit mot à ce propos pour vous faire part de mon inquiétude, 
dont je vous faisais déjà part l’an dernier, quant aux dépôts 
sauvages qui se multiplient dans nos bois et chemins, à la mul-
tiplication des déjections canines qui envahissent peu à peu nos 
trottoirs et nos pelouses, à certaines dégradations comme le jeu 
pour enfant près de l’école, aux détritus déposés çà et là même 
à côté des poubelles. Je compte sur chacun de vous pour que 
Villemer demeure le village que nous aimons tant.
Merci à tous les services de la Préfecture, de la Sous Préfecture, 
du Conseil Régional, du Conseil Départemental, du SDIS, de la 
Police, de la Direction des Territoires, de la trésorerie de Moret sur 
Loing, toujours présents pour répondre à nos sollicitations.
Enfin je n’oublierai pas tout le personnel de Moret Seine et Loing, 
notre communauté de communes, qui a accueilli le 1er janvier 
la commune de Flagy dont le Maire, Président des Maires ruraux 
de Seine et Marne est parmi nous ce matin et je l’en remercie. 
Tous les services, et je les cite par plaisir comme chaque année, 
la petite enfance, la jeunesse et le sport, la vie sociale, la culture, 
le tourisme, l’aménagement du territoire, l’environnement, le 
développement économique, les transports, l’urbanisme, tous 
fournissent un travail de qualité au service des habitants de notre 
territoire. Merci à eux.
Voilà, je vais bien sûr également remercier tous les membres du 
conseil municipal, conseillers et adjoints, ainsi que leurs épouses 
et leurs maris qui supportent leurs absences répétées, conseillers 
et adjoints qui travaillent pour faire évoluer notre village tout en 
préservant son caractère. 
A toutes et à tous je renouvelle mes vœux de bonheur et de santé 
pour vous, vos familles et vos amis. Que 2017 vous permette de 
réaliser tous vos projets, tant familiaux que professionnels.
 Merci de votre attention et bonne année. 

Jacques Piclin                     












